Ecole Montessori Les Petits Roseaux
15 rue des Jardins
68320 Baltzenheim

L’école Montessori Les Petits Roseaux cherche son/sa
Directeur/Directrice

Type de contrat : CDI
Métier/ Fonction : Direction/ Management
Localisation : Baltzenheim 68320 (entre Neuf-Brisach et Marckolsheim)

Entreprise :
- Ecole maternelle et primaire bilingue (français-allemand), statut privé hors contrat
- Gérée par une association de loi 1908, l’association Les Petits Roseaux
- Compte deux salariés à temps plein, un salarié à mi-temps
- Accueille 18 enfants de 3 à 9 ans pour le moment, susceptible d’accueillir des enfants
jusqu’à 12 ans.
- Le bénévolat des parents d’élèves tient une place très importante (entretien des locaux,
linge, repas…) afin de minimiser les coûts et de permettre au plus grand nombre
d’enfants d’être accueilli.
Missions :
Sous l’autorité du président du conseil d’administration de l’association, vous assurez la
direction de l’école. Deux éducatrices formées à la méthode Montessori assurent le rôle de
référentes pédagogique, l’une pour les enfants de 3 à 6 ans, l’autre pour les enfants de 6 à 12
ans.
Le poste exige des qualités organisationnelles importantes. La maîtrise des outils informatiques
est nécessaire.
Dans le cadre de vos fonctions, vous :
- veillez à l’esprit de l’école ;
- gérez l’école au jour le jour ;
- êtes responsable du bien-être et de la sécurité des enfants et des membres du
personnel ;

-

fournissez un cadre de travail bienveillant et efficient à vos équipes ;
recrutez, formez et encadrez les autres professionnels (enseignants ou assistants) ;
élaborez les programmes et choisissez les supports (manuels, matériel) en lien avec le
projet pédagogique de l’établissement, en collaboration avec l’équipe pédagogique ;
mettez à jour le projet pédagogique de l’établissement, ainsi que le règlement intérieur,
en concertation avec le Conseil d’Administration ;
assurez la communication de l’école en direction des parents d’élèves et êtes le
principal point de contact de ces derniers ;
suivez les élèves individuellement (discipline, orientation, motivation) ;
améliorez constamment les pratiques, évaluez le travail de l’école et des autres
professionnels ;
recrutez les nouveaux élèves en participant à la diffusion de la pédagogie
(manifestations, etc.).

Profil :
Intéressé.e par les thématiques de l’éducation en général et par la pédagogie Montessori en
particulier, vous êtes particulièrement sensibilisé.e à l’approche bienveillante des enfants
comme des adultes que vous encadrerez, ou des parents d’élèves.
Vous avez le sens du dialogue et savez motiver et accompagner vos collaborateurs, salariés et
bénévoles.
Energique, humaniste et autonome, vous êtes curieux.se et ouvert.e sur les autres.
Une expérience de direction, si possible dans l’Education Nationale, est souhaitée.

Contact :
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez nous envoyer un curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation à contact@lespetitsroseaux.fr

